
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ce document contient toutes les informations dont vous aurez besoin pour le Plein Feu 2019. Nous vous 
invitons à prendre le temps de le lire attentivement et le conserver précieusement jusqu’au spectacle car la 
plupart des réponses à vos questions s’y trouvent. Nous demandons la collaboration de tous les parents et 
danseurs pour que les événements reliés au Plein Feu se déroulent sans encombre. 
 
 
Calendrier des activités à venir : 
 
- 22 février 2019 :   Début de la remise des costumes de scène 
- 4 au 10 mars 2019 :   Semaine de relâche scolaire – Pas de cours 
- 11 au 24 mars 2019 :  Vente de billets en ligne sur « rendez-vous » 
- 16 mars 2019 :   Séance de photos (pas de cours régulier - voir horaire détaillé) 
- 17 mars 2019 :   Répétition majeure (pas de cours régulier - voir horaire détaillé) 
- 18 au 24 mars 2019 :  Dernière semaine de cours 
- 23 mars 2019 :    Dernière rencontre du comité spectacle 
- 25 au 28 mars 2019 :   Répétitions multi-groupes 
- 25 au 30 mars 2019 :   Billetterie ouverte à tous 
- 29 mars 2019 :   Générale à la salle de spectacle (voir horaire détaillé) 
- 30 mars 2019 :    Spectacles à la salle de spectacle (10h00 & 14h30) 
 
   
Vente de billets 
 
Depuis l’an dernier, la vente de billets se fait uniquement en ligne. Vous devez prévoir un accès internet et 
une carte de crédit. Vous recevrez un coupon avec votre code d’accès personnalisé pour accéder au site 
d’achat et la date à partir de laquelle vous pourrez acheter vos billets. L’ordre d’achat des billets se fait par 
tirage au sort. Si vous égarez votre code, vous devrez attendre au 25 mars pour vous procurer vos billets car 
nous ne redonnerons aucun code.  
 
Détail sur le processus d’achat des billets :  
 

1. À la date indiquée sur votre coupon, vous pourrez accéder à la billetterie via notre site web 
(www.loisirsgentilly.com), onglet Danse, sous-onglet Billetterie. Vous n’aurez qu’à suivre toutes les 
étapes.   
 

2. Lorsqu’on vous demandera votre code d’accès, vous devrez indiquez celui du coupon que vous aurez 
reçu. ATTENTION : Ce code d’accès n’est PAS VALIDE AVANT la date indiquée sur le coupon.  

 

 



3. Une fois que la billetterie, demandez le nombre de billets souhaité, le système vous offrira les 
meilleurs billets disponibles selon la / les section(s) de votre choix. La salle est divisée en 10 sections. 
Paiement par carte de crédit, Visa ou MasterCard.  

 
N.B. : Si vous désirez des billets pour les deux spectacles, vous devrez reprendre l’opération une fois 
pour chaque spectacle. Notez que les groupes EV, ID1 à 4, PB1 & 2, JU1, MHH, HH1, MBB et BB1 font 
uniquement le spectacle du matin (10h) 
 

4. Vous recevrez vos billets dans l’heure qui suivra votre transaction et vous devrez les imprimer. Aucun 
billet électronique accepté et aucun billet sera envoyé par la poste. Si vous ne recevez pas vos billets 
pour quelque raison que ce soit, vous devez nous contacter par courriel à 
loisirsgentilly.danse@gmail.com au moins 3 jours avant le spectacle.  Au-delà de ce délai, vous devrez 
vous en procurer de nouveaux. 
 

5. Coût des billets: 
 

0-3 ans     Gratuit (siège obligatoire)   
4 ans et plus - Admission générale 15.00$  

 
6. Billets non échangeables, non remboursables.   

 
 
 
Costumes de scène 
 
Vous avez reçu un courriel vous indiquant le délai pour acquitter le solde des costumes de scène. Le solde doit 
être acquitté pour pouvoir prendre possession des costumes. Nous vous rappelons que tous les costumes 
appartiendront au danseur après le spectacle.  
 
Une fois les costumes en mains, vous devez les préparer, donc si nécessaire enlever les fils de couture 
(altérations), les défroisser et vous assurer de les conserver dans un état impeccable pour les photos et le 
spectacle.  
 
Par manque de bénévoles, il est possible que vous ayez des légers ajustements à faire (ex : pince à la taille / au 
buste, bord de pantalon). Il est donc conseillé de faire essayer et ajuster, si nécessaire, les costumes du 
danseur avant la séance photos. 
 
Vous devez identifier tous les éléments de costumes et accessoires au nom du danseur en cas de perte ou de 
substitution. Tous les costumes doivent être dans une housse clairement identifiée au nom de l’élève et 
groupe du danseur afin de préserver leur état et faciliter la tâche aux bénévoles qui les aideront lors de la 
séance de photos et du spectacle.  
 
N.B. : UNE HOUSSE PAR ENFANT PAR COURS  

 Deux cours = deux housses 
 Trois cours = trois housses 
 Deux sœurs = deux housses 

 



Exigences vestimentaires et coiffure 
 
Voici les exigences vestimentaires complémentaires aux costumes de scène et la coiffure à respecter pour 
chacun des groupes à la séance de photos et au spectacle :  
 
 
 Éveil (Sabrina)  Enfant :   Maillot de base « Purple » (filles) 

 Collant blanc (filles) / Pantalon noir (garçon) 
       Chaussons noirs 

Coiffure (filles) : Demi-queue de cheval (reste des cheveux lousses) 
 

    Parents :  Chandail noir à manches courtes uni sans motif ou logo 
 Camisole noire pour aller avec le haut noir et rose (à la 
discrétion de maman)  
 Legging ou pantalon noir uni sans motif ou logo 
 Bas noirs (chaussons noirs facultatifs) 

 
 
 Initia-Danse 1 (Laurianne)   Maillot de base « Green Kelly » 

       Collant blanc 
       Chaussons noirs 
      Coiffure : Couette haute 
 
 
 Initia-Danse 2 (Sabrina)   Maillot de base « Colombia blue » 

 Collant blanc (filles) 
 Chaussons noirs 

      Coiffure : Queue de cheval basse 
 
 
 Initia-Danse 3 (Laurianne)   Maillot de base « Orange » 

       Collant blanc 
       Chaussons noirs 
      Coiffure : Couette haute 
 
 
 Initia-Danse 4 (Sabrina)   Maillot de base « Royal blue » 

       Collant blanc (filles) 
 Pantalon noir uni sans motif ou logo (garçons) 
 Chaussons noirs 

      Coiffure : Queue de cheval basse 
 
 
 Jazz Urbain 1 (Sabrina)   Maillot de base « Navy » 

 Collant blanc (filles) 
 Pantalon noir uni sans motif ou logo (garçon) 
 Chaussons noirs 

      Coiffure (filles) : Demi-queue de cheval (reste des cheveux lousses) 



 Jazz Urbain 2 (Laurianne)   Maillot de base « Black » 
       Collant blanc 
       Chaussons noirs 

      Coiffure : Couette haute 
 
 
 Jazz Urbain 3 (Laurianne)   Maillot de base « White » 

       Collant blanc 
 Chaussons noirs  
Coiffure: Queue de cheval haute centrée (1ere partie) / Quelques 
couettes (2-3) au choix (2e partie) 

 
 
 Jazz Urbain 4 (Sabrina)   Chaussons noirs  

 Camisole noire ajustée unie, sans dentelle, motif ou logo 
Coiffure : Couette poulie (tresse à partir du devant gauche vers la 
droite jusqu'au-dessus de l'oreille (droite) et le reste des cheveux 
est attaché en queue de cheval haute 
 

 
 Jazz Urbain 5 (Sabrina)   Chaussons noirs  

 Camisole noire ajustée unie, sans dentelle, motif ou logo 
Coiffure : Demi-toque (1ere partie) / Queue de cheval haute 
centrée (2e partie) 

 
 
 Jazz Urbain 6 (Sabrina)   Camisole noire ajustée unie sans dentelle, motif ou logo 

 Chaussons noirs (2e partie) 
 Pieds nus (demi-sandales permises – 1ere partie) 
Coiffure : Queue de cheval haute centrée 

 
 
 Jazz Urbain Adulte (Sabrina)   Camisole noire ajustée unie sans dentelle, motif ou logo 

 Bas nylon noir 
 Chaussons noirs 
Coiffure : Couette poulie (tresse à partir du devant gauche vers la 
droite jusqu'au-dessus de l'oreille (droite) et le reste des cheveux 
est attaché en queue de cheval haute 
 
 

 Danse Latine Enfant (Johanna)  Hot pant noir  
 Chaussures de danse latines noir et doré 
Coiffure : Demi-queue de cheval haute centrée 
 

 
 
 



 Pré-Ballet Classique 1 (Marie-Pier)  Maillot de base « Pink » 
 Robe au choix qui s’enlève facilement 

       Collant rose ballet 
       Chaussons demi-pointe Sansha en canevas rose ballet 

 Beigne à chignon (non obligatoire mais fortement recommandé)  
      Coiffure : Chignon haut 
 
 
 Pré-Ballet Classique 2 (Marie-Pier)  Maillot de base « Neon Pink » 

 Robe au choix qui s’enlève facilement 
       Collant rose ballet 
       Chaussons demi-pointe Sansha en canevas rose ballet 
       Beigne à chignon (non obligatoire mais fortement recommandé)  
      Coiffure : Chignon haut 
 
 
 Ballet Classique 1 (Marie-Pier)  Maillot de base « Scarlet Red»  

 Robe au choix qui s’enlève facilement 
       Collant Mondor rose ballet 
       Chaussons demi-pointe Sansha en canevas rose ballet 
       Beigne à chignon (seulement si nécessaire) 

 Toutou pour 2e partie 
      Coiffure : Chignon classique hauteur des oreilles 
 
 
 Ballet Classique 2 (Marie-Pier)  Maillot de base « Cardinal » 

 Robe au choix qui s’enlève facilement 
 Collant Mondor rose ballet 
 Chaussons demi-pointe Sansha en canevas rose ballet 
 Beigne à chignon (seulement si nécessaire) 
Coiffure : Chignon classique hauteur des oreilles (1ere partie) / 
Demi-couette (2e partie) 

 
 
 Ballet Classique 3 (Marie-Pier)  Maillot de base « Cardinal » 

 Vêtements au choix qui s’enlèvent facilement 
 Collant Mondor rose ballet 
 Chaussons demi-pointe Sansha en canevas rose ballet 
 Beigne à chignon (seulement si nécessaire) 
Coiffure : Chignon classique hauteur des oreilles (1ere partie) / 
Demi-couette (2e partie) 
 

 
 Mini Hip Hop (Laurianne)   Espadrilles noirs style « Converse » à lacets blancs 

 Camisole noire ajustée unie sans motif ou logo (filles) 
 T-shirt noir assez ajusté (garçons) 
 Bas noirs 
 Sac à dos 
Coiffure (filles) : 2 tresses françaises  



 Hip Hop 1 (Katryn)    Espadrilles noirs style « Converse » à lacets blancs 
 Camisole noire ajustée unie sans motif ou logo (filles) 
 T-shirt noir assez ajusté (garçons) 
 Bas noirs 
 Sac à dos 
Coiffure (filles) : 2 tresses françaises  
 

 
 Hip Hop 2 (Katryn)    Espadrilles noirs style « Converse » à lacets blancs 

 Bas noirs 
 Sac à dos 

      Coiffure (filles) : 2 tresses françaises 
 
 

 Hip Hop 3 (Maude)    Camisole noire bretelles spaghetti, ajustée unie sans motif ou logo 
 Bas noirs 
 Espadrilles noirs style « Converse » à lacets blancs 
 6 piles AAA  
Coiffure (filles) : Détaché, visage dégagé (1ere partie) / Demi-toque 
haute (2e partie) 

 
 
 Hip Hop 4 (Maude)    Camisole noire bretelles spaghetti, ajustée unie sans motif ou logo  

 Espadrilles entièrement blanches sans logo ni motif (1ere partie) 
 Bas noirs 
 Espadrilles noirs style « Converse » (ouverture & 2e partie) 
 6 piles AAA  
Coiffure: Détaché, visage dégagé (1ere partie) / Demi-toque haute (2e partie) 

 
 
 Hip Hop Plus (Maude)    Espadrilles entièrement blanches sans logo ni motif (1ere partie) 

 Bas noirs 
 Pieds nus, demi-sandales permises (2e partie) 
Coiffure: Queue de cheval haute (1ere partie) / Demi-couette (2e partie) 

 
 
 Hip Hop Adulte (Katryn)   Espadrilles complètement noires unies sans motif   

 Camisole blanche, ajustée unie sans motif ou logo 
 Pantalon de jogging avec ligne blanche  

     Coiffure:  Couette haute  
 
 

 House Dance  (Katryn)    Espadrilles complètement noires unies sans motif   
 Camisole noire   
 Collant noir semi-opaque   

     Coiffure:  Couette tressée (1ere partie) / couette basse (2e partie) 
 
 

 Burlesque & Talons hauts (Katryn)  Talons hauts noires unis et sans motif   
 Collant filet noir 
Coiffure: Devant attaché (demi-couette ou demi-tresse) et derrière 
lousse 



 Dancehall Reggaeton (Maude)  Camisole noire bretelles spaghetti, ajustée unie sans motif ou logo 
 Legging noir uni sans motif ou logo 
 Cuissard noir uni sans motif ou logo 
 Bas noirs 
 Espadrilles noirs style « Converse » à lacets blancs 
Coiffure : Queue de cheval haute / Détaché, visage dégagé (2e partie) 
 
 

 Mini B-Boy (Stéphanie)   Espadrilles noirs style « Converse » ou noir unis  
 Bas noirs 

 
 
 B-Boy 1 (Stéphanie)    Espadrilles noirs style « Converse » ou noir unis  

 Bas noirs 
 
 

 B-Boy 2 (Stéphanie)    Espadrilles noirs style « Converse » ou noir unis  
 Bas noirs 
 
 

 Baladi Maman-Enfant (Kathleen)  Jegging / Jeans bleu foncé sans motif, sans trou ou altération  
 Hot pant assorti à la couleur de la peau ou noir 
 Pieds nus mais demi-sandales permises  
Coiffure : Devant attaché (demi-couette ou demi-tresse) et 
derrière lousse 

 
 
 Baladi Ado (Kathleen)   Jegging / Jeans bleu foncé sans motif, sans trou ou altération  

 Hot pant assorti à la couleur de la peau ou noir 
 Pieds nus mais demi-sandales permises  
N.B. Les cannes sont prêtées et devront être remises à 
l’enseignante. 
Coiffure : Devant attaché (demi-couette ou demi-tresse) et 
derrière lousse 

 
 
 Baladi Adulte (Kathleen)   Jegging / Jeans bleu foncé sans motif, sans trou ou altération  

 Hot pant assorti à la couleur de la peau ou noir 
 Pieds nus mais demi-sandales permises  
Coiffure : Devant attaché (demi-couette ou demi-tresse) et 
derrière lousse 
 
 

 Troupe (KKMJ)    Pieds nus mais demi-sandales permises  
 Hot pant noir 
 Chemise blanche unie avec collet pour cravate 
Coiffure : Demi-couette 



 
*** IMPORTANT POUR TOUS LES DANSEURS *** 

 
 
Tous les danseurs (enfants, ados, adultes) qui participent aux photos et au spectacle de fin d’année doivent se 
conformer aux exigences reliées aux sous-vêtements, bijoux et coiffure.  
 
Nous rappelons que les sous-vêtements (soutien-gorge et culotte) portés pour la séance de photos et le 
spectacle devront être neutres, sans motif et assortis à la couleur de peau. Les bretelles de soutien-gorge 
doivent obligatoirement être assorties à la peau ou transparentes.  
 
Tous les bijoux (bracelets, colliers, chaînes, bagues, boucles d’oreilles pendantes, montres, etc.) sont interdits 
à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un costume. Les danseurs qui portent des bracelets tressés 
doivent les retirer sans quoi nous devrons les couper. Nous ne sommes pas responsables des bijoux perdus ou 
volés qui seront enlevés sur place.   
 
Les élastiques et les pinces à cheveux utilisés doivent être neutres et harmonisés à la couleur des cheveux du 
danseur. Donc si par exemple, une danseuse a les cheveux noirs, les élastiques devront être noirs ou 
translucides.  
 
Tous les accessoires à cheveux (bandeaux, boucles, passes, etc.) sont interdits à moins qu’ils ne fassent partie 
intégrante d’un costume de scène. 
 
 
Maquillage pour la séance photos et le spectacle 
 
En plus de respecter la coiffure demandée par l’enseignante, les danseurs doivent être maquillées dès leur 
arrivée pour la séance de photos et le jour du spectacle. Nous demandons un maquillage de base qui donnera 
de l’éclat au danseur : fond de teint, fard à joue, ombre à paupière, crayon, mascara et gloss, le tout dans des 
teintes neutres.  
 
Pour vous guider, veuillez consulter l’Info-Spectacle – Spécial Maquillage disponible dans la section « Info-
Danse » de notre site web. 
 
Nous recommandons que toutes les danseuses aient leur propre gloss (bien identifié) pour les retouches et 
des lingettes démaquillantes avec eux en cas de besoin. Les danseuses plus vieilles doivent avoir leur propre 
trousse de maquillage pour faire leurs retouches si nécessaire.  
 
Si un maquillage particulier est requis pour un groupe, le professeur et les bénévoles s’en chargeront. Si le 
danseur est allergique à certains types de maquillages, il doit en faire part à son enseignante le plus 
rapidement possible.  
 
 
 
 
 
 



Séance de photos (Samedi, 16 mars 2019 - École Gentilly) 
 
La séance de photos aura lieu le samedi 16 mars 2019 au gymnase de l’École Gentilly, 1280, rue Beauharnois. Vous 
devez passer par la porte du service de garde située à l’arrière dans la cour d’école. La présence de tous les danseurs est 
souhaitée afin que le groupe soit complet pour les photos de groupe. Les danseurs devront porter leur maillot de base 
(s’il y a lieu), arriver coiffés et maquillés et avoir tous leurs costumes de scène dans une housse identifiée au nom et 
groupe du danseur à l’heure indiquée ci-dessous. Le photographe officiel du Plein Feu est La Boîte à Photos.  
 
IMPORTANT : 
 

 Les parents doivent partir avec les effets personnels (manteau & bottes) de leur enfant et les rapporter à la fin.  
 Seuls les parents bénévoles sélectionnés par les enseignants pourront rester dans la salle pendant la séance. 
 Bouteille d’eau anti-dégât identifiée permise, aucune nourriture autorisée, prévoyez avoir pris un bon repas.  
 La ponctualité et la collaboration de tous sont essentielles au bon déroulement de la journée. L’horaire étant très chargé, 

nous n’attendrons pas les retardataires. 
  
Heure   Groupe             Professeure        Loge    Nbr costumes   

8h20 à 9h25   Éveil     Sabrina   A (garçons C)  2 
8h30 à 9h35  Initia-Danse 1    Laurianne  F   2 
9h35 à 10h35  Initia-Danse 2   Sabrina        B    2 
8h30 à 9h40  Initia-Danse 3   Laurianne  F   2 
9h35 à 10h40  Initia-Danse 4   Sabrina   B (garçons C)  2 
8h45 à 9h50  Jazz Urbain 1   Sabrina   A (garçons C)  2 
9h20 à 10h30  Jazz Urbain 2   Laurianne  E   2 
9h20 à 10h50  Jazz Urbain 3    Laurianne  D   2 
10h20 à 11h25  Jazz Urbain 4   Sabrina   A   2 
12h25 à 15h25  Jazz Urbain 5   Sabrina       B   3 
12h25 à 15h30  Jazz Urbain 6   Sabrina        C   3 
10h20 à 11h30  Jazz Urbain Adulte  Sabrina       C   2 
11h55 à 16h35  Troupe    KKMJ   C   3 
14h00 à 16h25  Danse Latine Initiation  Johanna  F   2 
12h10 à 14h10  Pré-Ballet 1   Marie-Pier  A   2 
12h10 à 14h30  Pré-Ballet 2   Marie-Pier  B   2 
14h30 à 16h05  Ballet Classique 1  Marie-Pier  F   2 
15h20 à 16h45  Ballet Classique 2  Marie-Pier  D   2 
13h50 à 16h45  Ballet Classique 3  Marie-Pier  D   3 
11h05 à 12h35  Mini B-Boy   Stéphanie  E   2 
11h05 à 12h40  B-Boy 1    Stéphanie  E   2 
11h05 à 11h45  B-Boy 2    Stéphanie  E   2 
10h35 à 11h35  House Dance Adulte  Katryn   B   2 
11h25 à 13h15  Mini Hip Hop   Laurianne  F (garçons E)  2 
11h25 à 13h15  Hip Hop 1   Katryn   F (garçons E)  2 
11h35 à 13h20  Hip Hop 2   Katryn   D   2 
13h00 à 14h20  Hip Hop 3   Maude   F (garçons E)  2 
12h25 à 16h55  Hip Hop 4 (et HH+)  Maude   C   3 
13h10 à 14h50  Hip Hop Adulte   Katryn   A   2 
13h20 à 14h50  Dancehall / Reggaeton  Maude   C   2 
13h10 à 14h50  Burlesque & Talons hauts Katryn   A   2 
15h10 à 16h15  Baladi Maman-Enfant  Kathleen  B   2 
15h10 à 16h15  Baladi Ado   Kathleen  B   2 
14h50 à 15h50  Baladi Adulte   Kathleen  A   2 
 

N.B. : Les photos seront en vente la journée du spectacle (informations plus loin). 



Répétition majeure (Dimanche, 17 mars 2019 - École Gentilly) 
 
La répétition majeure du spectacle avec tous les élèves se tiendra le dimanche 17 mars 2019 de 9h00 à 
12h00* au gymnase de l’École Gentilly, 1280, rue Beauharnois. Vous devez passer par la porte du service de 
garde située à l’arrière dans la cour d’école. Pour éviter la congestion causée par plus de 300 élèves qui 
arrivent en même temps, nous avons établi un horaire d’arrivée.  
 
8h15   Jazz Urbain 5, Jazz Urbain 6, Hip Hop 4 & Troupe 

8h20   Jazz Urbain 4, Hip Hop 3 & Danse Latine Initiation 

8h25   Pré-Ballet 1, Jazz Urbain 1 et Dancehall / Reggaeton 

8h30  Initia-Danse 3, Pré-Ballet 2, Jazz Urbain 3 et Ballet Classique 2 & 3 

8h35   Initia-Danse 1, Jazz Urbain 2, Hip Hop 1 et Ballet Classique 1 

8h40   Initia-Danse 2, Mini Hip Hop, Hip Hop 2, B-Boy 1 & 2, Baladi Maman-Enfant, & Baladi Ado 

8h45   Éveil, Initia-Danse 4, Mini B-Boy, Hip Hop Adulte & Burlesque 

8h50   Baladi Adulte, House Dance Adulte & Jazz Urbain Adulte  

 

IMPORTANT : 
 
 Les parents doivent partir avec les effets personnels (sac, manteau & bottes) de leur enfant et les 

rapporter revenant les chercher. 
 Seuls les parents bénévoles sélectionnés par les enseignants pourront rester dans la salle pendant la 

répétition majeure. 
 Bouteille d’eau anti-dégât identifiée permise, aucune nourriture autorisée, prévoyez un bon déjeuner.  

 
Tous les danseurs doivent être présents car ils apprendront et répéteront la finale du spectacle. Cette 
répétition est très importante pour eux puisqu’ils pratiqueront pour une première fois devant un public 
(autres danseurs et bénévoles). De plus, les Loisirs Gentilly profiteront de cette répétition pour faire tirer un 
prix dans chaque groupe parmi les élèves présents afin de souligner leur excellent travail et leurs efforts tout 
au long de l’année.  
 
* Les élèves d’Éveil, Initia-Danse 1 à 4, Jazz Urbain 1, Pré-Ballet 1 & 2, Mini B-Boy, B-Boy 1, Mini Hip Hop, Hip 
Hop 1 et Jazz Urbain 1 pourront quitter plus tôt selon l’horaire suivant:  
 
10h40   Éveil  

10h45  Initia-Danse 1 & Initia-Danse 3 

10h50   Initia-Danse 2 & Initia-Danse 4 

10h55   Pré-Ballet 1 & Pré-Ballet 2 

11h00  Mini B-Boy & B-Boy 1 

11h05  Mini Hip Hop & Hip Hop 1 

11h10  Jazz Urbain 1 



Pratique Générale (Vendredi, 29 mars 2019 - Salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville) 
 
La pratique générale du spectacle aura lieu en soirée le vendredi 29 mars 2019 à la Salle Pratt & Whitney 
Canada du Théâtre de la Ville, 150, rue de Gentilly Est à Longueuil. Ce sera le moment où les danseurs 
pourront apprivoiser la scène sur laquelle ils performeront devant leur public en délire lors du spectacle du 
lendemain.  
 
 
IMPORTANT : 
 
 En conformité avec les règlements du Théâtre de la Ville, veuillez noter qu’à compter de cette année, 

les parents ne sont plus admis dans les loges pour venir reconduire leur enfant. Nous avons donc revu 
le processus d’accueil.  
 

 L’accueil des danseurs se fera dans le hall d’entrée de la salle de spectacle. Des bouquets de ballons 
seront disposés à différents endroits. Vous devrez vous rendrez au bouquet de ballons identifiant le 
groupe du danseur. Nous avons attribué une couleur de ballons aux groupes, voir la colonne « Couleur 
ballons » dans la liste pour savoir à quel bouquet vous rendre.  
 

 Vous devrez apporter tous les costumes de scène dans une housse clairement identifiée au nom et 
groupe du danseur et les remettre au bénévole responsable. Les costumes resteront sur place pour le 
lendemain matin. Pas de costumes = pas de spectacle. 

 
 Les parents doivent partir avec les effets personnels (sac, manteau & bottes) de leur enfant et les 

rapporter revenant les chercher. 
 
 Seuls les parents bénévoles sélectionnés par les enseignants pourront rester dans la salle pendant la 

générale. La responsable des bénévoles remettra une accréditation pour identifier les bénévoles 
autorisés.  

 
 Nous sommes conscients que nous vous demandons d’arriver tôt mais pour ne pas pénaliser votre 

enfant, nous vous prions d’arriver à l’heure. L’horaire étant chargé, nous répéterons les numéros à 
l’heure prévue que le groupe soit complet ou non.  

 
 Aucune nourriture n’est permise dans la salle, prévoyez un bon souper avant la répétition.  

 
 Lorsque les danseurs auront terminé la répétition, les bénévoles les ramèneront à leur bouquet de 

ballons où les parents pourront les prendre en charge.  
 
 
Pour éviter que les plus jeunes danseurs se couchent trop tard avant le grand jour, nous avons prévu un 
horaire de départ progressif. 
 
 
 
 
 



 

 

Groupe   Professeure      Heure d’arrivée      Couleur ballons      Heure de départ  

Éveil *    Sabrina  18h10   Mauve   19h20 
Jazz Urbain 1 *  Sabrina   18h10   Marine   19h20 
Initia-Danse 1 *  Laurianne  18h20   Vert foncé  19h20 
Initia-Danse 3 *  Laurianne  18h20   Orange  19h20 
Initia-Danse 2 *  Sabrina  18h20   Bleu pâle  19h20 
Initia-Danse 4 *  Sabrina  18h20   Bleu royal  19h20 
Mini B-Boy *   Stéphanie  18h30   Turquoise  19h20 
B-Boy 1 *   Stéphanie  18h30   Turquoise  19h25 
B-Boy 2   Stéphanie  18h30   Bleu avec motifs 19h55 
Pré-Ballet 1 *   Marie-Pier  18h35   Rose   19h30 
Pré-Ballet 2 *   Marie-Pier  18h35   Rose foncé  19h35 
Ballet Classique 1  Marie-Pier  18h35   Rouge   20h00 
Ballet Classique 2  Marie-Pier  18h35   Rouge   20h20 
Ballet Classique 3  Marie-Pier  18h35   Rouge   20h20 
Mini Hip Hop *  Laurianne  18h35   Mauve avec motifs 19h40 
Hip Hop 1 *   Katryn   18h35   Bleu à pois  19h40 
Hip Hop 2   Katryn   18h35   Orange à motifs 19h45 
Danse Latine Enfant  Johanna  18h40   Vert à pois  20h15 
Jazz Urbain 2   Laurianne  18h40   Noir   19h45  
Jazz Urbain 3    Laurianne  18h40   Blanc   19h50 
Jazz Urbain 4   Sabrina  18h40   Gris Argent  20h25 
House Dance Adulte  Katryn   18h40   Gold   20h10 
Jazz Urbain Adulte  Sabrina  18h40   Gold   20h15 
Baladi Maman-Enfant  Kathleen  18h40   Rouge avec motifs 20h30 
Baladi Ado   Kathleen  18h40   Rouge avec motifs 20h30 
Baladi Adulte   Kathleen  18h40   Gold   20h30 
Hip Hop 3   Maude   18h40   Lilas   20h40  
Jazz Urbain 5   Sabrina  18h40   Vert lime  20h55 
Jazz Urbain 6   Sabrina  18h40   Jaune   20h55 
Hip Hop 4   Maude   18h40   Jaune   21h00 
Hip Hop Adulte  Katryn   18h40   Gold   21h05 
Burlesque   Katryn   18h40   Gold   21h05 
Dancehall / Reggaeton Maude   18h40   Jaune   21h10 
Hip Hop +   Maude   18h40   Jaune   21h15 
Troupe    KKMJ   18h40    Multicolore  21h25 
 
 
*  Les groupes en caractères gras participent seulement au spectacle de 10h00.  
 
 
 
 
 



Spectacles PLEIN FEU 2019 (Samedi, 30 mars 2019 - Salle Pratt & Whitney Canada) 
 
Les spectacles auront lieu le samedi 30 mars 2019 à 10h00 & 14h30 à la Salle Pratt & Whitney Canada, 150, 
rue de Gentilly Est à Longueuil. Nous vous invitons à spécifier à vos invités que les spectacles commenceront à 
l’heure.  Le stationnement est vaste, il faut prévoir le temps nécessaire pour se stationner et entrer dans la 
salle. Les retardataires seront admis dans la salle seulement au moment jugé opportun par les préposés à 
l’accueil. 
 
IMPORTANT : 
 
 Les danseurs devront arriver à 9h00 coiffés et maquillés.  

 
 L’accueil des danseurs se fera dans le hall d’entrée de la salle de spectacle comme la veille. Vous 

devrez vous rendre au bouquet de ballons (même couleur que le vendredi). SVP Un seul parent pour 
venir reconduire l’élève pour éviter l’encombrement.  

 
 Les bénévoles conduiront les danseurs dans les loges. 

 
 Les parents doivent partir avec les effets personnels (sac, manteau & bottes) de leur enfant et les 

rapporter revenant les chercher pour l’heure du lunch. 
 
 Il est interdit de manger dans les loges, une bouteille d’eau anti-dégât identifiée est permise. Les 

danseurs devront avoir pris un bon déjeuner et prendre un bon dîner avant le 2e spectacle. Un jus de 
pomme sera servi aux danseurs pendant l’entracte de chacun des spectacles.  
 

 À l’exception des parents bénévoles ayant une accréditation, aucun parent ne sera admis dans les 
loges pendant l’entracte et ce, pour des raisons de sécurité et de logistique.  Des bénévoles se 
chargeront des élèves pendant le spectacle.  
 

 Plusieurs éléments sont prévus pour occuper les danseurs pendant l’attente (dessins, films, jeux et 
visionnement du spectacle en direct par moniteur interne), mais les danseurs qui le désirent peuvent 
apporter un livre ou un jeu (bien identifiés) pour se distraire. Le tout doit entrer dans un petit sac que 
l’élève peut transporter par lui-même. Nous ne sommes toutefois pas responsables des objets perdus 
ou volés incluant les IPod, IPad ou autre console de jeux électroniques. 
 

 À la fin du spectacle, les bénévoles raccompagneront les danseurs dans le hall d’entrée près du même 
bouquet de ballons qu’à son arrivée où son parent pourra le prendre en charge.  Le même processus 
sera utilisé après le 2e spectacle. SVP, un seul parent pour attendre le danseur au bouquet de ballons.  

 
 Le premier spectacle se terminera entre 12h15 et 12h30.  

 
 Les élèves d’Éveil, ID1 à 4, PB1 & 2, MBB, BB1, MHH, HH1 & JU1 quitteront avec leurs costumes de 

scène puisqu’ils participent seulement au spectacle du matin. Les autres danseurs faisant devront 
laisser leurs costumes de scène dans leur loge pendant la pause du dîner.  

 
 Les élèves ne sont pas autorisés à manger dans les loges pendant la pause du dîner et devront être de 

retour au point de rassemblement dans le hall d’entrée pour 13h45 (même processus que le matin). 



DVD  
 
Les Productions G.N.M. Vidéo productions s’occuperont de la captation du Plein Feu 2019. Comme certains 
groupes ne feront pas partis du 2e spectacle, c’est la représentation du matin qui sera filmé pour produire 
l’intégral du spectacle.  
  
Vous pouvez commander directement en ligne sur le site de www.gnmvideo.com ou en vous adressant aux 
représentants de la compagnie qui seront sur place de 9h15 à 15h30 le jour du spectacle. Si vous choisissez de 
commander le jour du spectacle, nous conseillons de remplir le formulaire à l’avance pour accélérer le 
processus d’achat. Le formulaire sera disponible dans l’onglet Info-Danse sur notre site web à compter du 15 
mars 2019. 
 
Deux formats disponibles :  

- Blu Ray à 40$ incluant les taxes et la livraison par la poste.  
- DVD à 30$ incluant les taxes et la livraison par la poste.   

 
Mode de paiement accepté : argent comptant, chèque, PayPal ou carte de crédit (Visa, Master Card et 
American Express). Interac sera accepté sur place lors du spectacle mais ne sera pas accessible pour les 
commandes en ligne. 
  
Les Productions G.N.M. Vidéo productions enverront le DVD du spectacle au plus tard dans la semaine du 6 
mai 2019. 
  
IMPORTANT : 
 
 Tel que décidé à l’unanimité par les membres du CA des Loisirs Gentilly et tel qu’il sera annoncé par le 

Théâtre au début du spectacle, il est formellement interdit de filmer et de prendre des photos durant 
le spectacle. Nous vous invitons à aviser vos invités puisque le non-respect pas cette consigne 
entrainera l’expulsion du spectateur et le danseur associé au fautif ne pourra pas se réinscrire. 

 
Photos 
 
Des représentants de La Boîte à Photos seront sur place le jour du spectacle à compter de 9h00 jusqu’à la fin 
de l’entracte du 2e spectacle pour vous permettre de récupérer les photos de la séance du 16 mars 2019.  
 
Chaque ensemble comprend : 
 

- 1 5X7 pose de groupe    - 2 3.5X5 pose individuelle 
- 1 5X7 pose individuelle    - 4 2.5X3.5 pose individuelle 

 
Tarif* par ensemble :   
 

 20$ (taxes incluses) pour 1 ensemble     
 10$ (taxes incluses) à compter du 2e ensemble 
 10$ (taxes incluses) photo de groupe seule 

 
Mode de paiement accepté : argent comptant seulement 
 
*Tarifs familiaux : Informez-vous auprès des représentants de La Boîte à Photos.  



Boutique de fleurs et cadeaux 
 
Les Loisirs Gentilly ont retenu les services de Fleuriste Rive-Sud afin d’offrir la possibilité, à ceux qui le désirent, 
d’acheter des fleurs et / ou des petits cadeaux pour nos artistes.  
 
Les représentants de Fleuriste Rive-Sud seront sur place à compter de 9h00 et offrira un vaste choix d’articles 
incluant fleurs, ballons et toutous à prix variés (à partir de 5$) vous évitant ainsi de vous déplacer à l’extérieur, 
de vous encombrer et de conserver la surprise pour le danseur. Argent comptant seulement.  
 
Mode de paiement accepté : argent comptant seulement 
 
 
Objets perdus 
 
Il est conseiller de vérifier le contenu de la housse du danseur avant de quitter afin de vous assurer que les 
bénévoles n’ont pas oublié de remettre certains éléments appartenant au danseur. S’il y a lieu, les effets 
oubliés seront mis aux objets perdus du Théâtre de la Ville pour quelques semaines après quoi le théâtre en 
disposera.   
 
 
Pré-Inscriptions Automne 2019 
 
Les élèves inscrits à nos activités cette année recevront vers la fin juillet, un courriel expliquant la procédure 
pour pré-inscription en ligne. Nous ne prenons plus d’inscription papier depuis l’année dernière. Désormais, 
tout se fait directement en ligne.  
 
Si vous désirez nous transmettre des suggestions concernant nos cours de danse et / ou commentaires, 
n’hésitez pas à nous écrire à loisirsgentilly.danse@gmail.com 
 

 
À l’an prochain! 
 
 
Les Loisirs Gentilly 
loisirsgentilly.danse@gmail.com 
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